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Abstract - Des chercheurs du Bureau fédéral du Plan et de la Faculteit Economie en 

Bedrijfswetenschappen de la KU Leuven ont collaboré au projet de recherche MIMBEL. Ce projet étudie 

l'impact prospectif de l'immigration sur la pauvreté et les inégalités, et plus spécifiquement l'impact de 

l'immigration sur l'adéquation des pensions du premier pilier. Le présent rapport fait état des travaux 

réalisés et des résultats du projet. En ce qui concerne les non-immigrants, le risque de pauvreté chez les 

pensionnés est plus élevé que chez les travailleurs au début de la période de simulation, mais il diminue 

lentement par la suite. Pour les immigrants en revanche, le risque de pauvreté est non seulement plus 

élevé chez les pensionnés, mais en outre il ne décroît pas au fil du temps. Le risque de pauvreté des 

travailleurs est toujours moins élevé que celui des pensionnés. Toutefois, les travailleurs immigrants 

présentent un risque de pauvreté accru par rapport à celui des travailleurs non immigrés. Par ailleurs, 

le projet s'est également attaché à comparer le risque de pauvreté des personnes ayant et n'ayant pas la 

nationalité belge: le deuxième groupe affiche un risque de pauvreté supérieur à celui du premier 

groupe, et ce tant chez les travailleurs que chez les pensionnés. 
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Synthèse 

Des chercheurs du Bureau fédéral du Plan et de la Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen de la 

KU Leuven ont collaboré au projet de recherche MIMBEL. Ce rapport fait état des travaux réalisés et 

des résultats du projet.  

Le projet de recherche étudie l'impact prospectif de l'immigration sur la pauvreté et les inégalités, et 

plus spécifiquement l'impact de l'immigration sur l'adéquation des pensions du premier pilier. En effet, 

l'immigration a un impact économique positif, mais en outre, elle peut également contribuer à limiter 

l'impact du vieillissement. En revanche, la position plus fragile des immigrants sur le marché du travail 

peut accroître le risque de pauvreté, la proportion de ménages caractérisés par une faible intensité du 

travail et les inégalités en termes de revenus. Le projet utilise la microsimulation dynamique pour 

simuler l’impact prospectif de l’immigration sur l’adéquation des régimes de sécurité sociale, et plus 

particulièrement des pensions. Un deuxième objectif poursuivi par le projet est la modélisation de 

l'indicateur Low Work Intensity (LWI) qui est un des trois indicateurs permettant de calculer la mesure 

dans laquelle les objectifs de réduction de la pauvreté de la stratégie UE2020 sont atteints, les deux 

autres indicateurs étant le risque de pauvreté (AROP) et le taux de privation matérielle.   

Toutefois, dans la version du modèle qui était disponible au début du projet, l'immigration et 

l'émigration n'étaient pas explicitement simulées et le statut de migrant n'était pas pris en considération 

dans les équations de comportement déterminant les mutations liées à la formation des ménages et au 

marché du travail. Ces éléments ont donc dû être intégrés dans le modèle. Le modèle de 

microsimulation dynamique MIDAS a été amélioré d'un point de vue méthodologique, puis utilisé pour 

générer des résultats de simulation tenant compte du LWI général et de l'AROP parmi les personnes 

âgées (aussi bien pour les immigrants que pour les non-immigrants). 

En ce qui concerne les non-immigrants, le risque de pauvreté chez les pensionnés est plus élevé que 

chez les travailleurs au début de la période de simulation, mais il diminue lentement par la suite. Pour 

les immigrants en revanche, le risque de pauvreté est non seulement plus élevé chez les pensionnés, 

mais en outre il ne décroît pas au fil du temps. Il reste plus ou moins stable avant d'augmenter 

légèrement dans la deuxième moitié de la période de simulation. Le risque de pauvreté des travailleurs 

est toujours moins élevé que celui des pensionnés. Mais les travailleurs immigrants présentent un risque 

de pauvreté accru par rapport à celui des travailleurs non immigrés. Par ailleurs, le projet s'est 

également attaché à comparer le risque de pauvreté des personnes ayant et n'ayant pas la nationalité 

belge: le deuxième groupe affiche un risque de pauvreté supérieur à celui du premier groupe, et ce tant 

chez les travailleurs que chez les pensionnés. 

Enfin, le projet a intégré l'indicateur Low Work Intensity (LWI) dans MIDAS et comparé les résultats 

avec l'indicateur LWI officiel qui se fonde sur les données de l'enquête SILC. Cette comparaison a permis 

de constater que les résultats obtenus sont plus ou moins les mêmes. Globalement, les changements 

vont également dans le même sens, même si les fluctuations des résultats obtenus pour l'indicateur basé 

sur l'enquête EU-SILC sont bien plus marquées que celles des résultats de la projection MIDAS. 

  



1. Introduction et problématique 

Ce projet de recherche étudie l'impact de l'immigration sur la pauvreté et les inégalités, et plus 

spécifiquement l'impact de l'immigration sur l'adéquation des pensions du premier pilier. 

L'immigration peut avoir un impact positif sur l'économie (Okkerse, 2005; 2008) ou sur le marché du 

travail et les salaires (Docquier et al., 2010; Drinkwater et al., 2002). En outre, elle peut également 

atténuer les effets du vieillissement de la population (Gil Alonso, 2005, Vasquez Grenno, 2009, Casaricoa 

et Devillanova, 2003; Dustmann et al., 2010). Plusieurs auteurs considèrent que l'impact probable est 

plutôt limité (Serrano et al., 2011, Chusseau et al., 2007), mais tous ne sont pas du même avis (Chojnicki 

et al., 2005). 

En revanche, la position plus fragile des immigrants sur le marché du travail (Borjas, 1994, Aleksynska 

et Tritah, 2011) peut accroître le risque de pauvreté, la part des ménages caractérisés par une faible 

intensité du travail et l’inégalité en termes de revenus (Lelkes et Zólyomi, 2011, Casarico et Devillanova, 

2003; Moore et Pacey, 2002; Kemnitz, 2003; Chassamboulli et Palivos, 2010). La Belgique n'est pas bien 

classée de ce point de vue si on la compare aux autres États membres de l'OCDE. Ainsi, le taux d’emploi 

des migrants est particulièrement faible en Belgique (Corluy et Verbist, 2010) et le niveau de leurs 

revenus est moins élevé que celui des Belges autochtones. La plupart des migrants arrivent en Belgique 

alors qu'ils sont en âge de travailler. Compte tenu de leur position souvent fragile sur le marché du 

travail, ils risquent d'avoir une carrière moins enviable et donc de ne bénéficier ultérieurement que 

d'une maigre pension. Le projet utilise la microsimulation dynamique, et plus particulièrement le 

modèle MIDAS du Bureau fédéral du Plan, pour simuler l'impact futur de l'immigration sur 

l'adéquation des régimes de sécurité sociale, et plus particulièrement celui des pensions.  

La modélisation de l'indicateur low work intensity (LWI) est un deuxième objectif poursuivi par le 

projet. L'indicateur LWI est un des trois indicateurs permettant de calculer dans quelle mesure les 

objectifs de réduction de la pauvreté de la stratégie UE2020 sont atteints, les deux autres indicateurs 

étant le risque de pauvreté (AROP) et le taux de privation matérielle. Le LWI est un indicateur européen 

d'exclusion sociale qui appréhende les situations dans lesquelles les ménages n'ont aucune intensité du 

travail voire une intensité du travail très faible. Ce rapport fait état des travaux réalisés et des résultats 

obtenus dans le cadre du projet MIMBEL. Le deuxième chapitre présentera les différents rapports du 

projet MIMBEL, résumant ainsi le travail qui a dû être fourni pour pouvoir obtenir les résultats 

(adaptations du modèle, manipulations des données). Dans le troisième chapitre, nous nous pencherons 

sur les résultats obtenus, avec successivement l'estimation et l'utilisation dans MIDAS d'un modèle 

structurel "détaillé" de l'offre de travail (le modèle "RURO"), la projection de l'adéquation des pensions 

du premier pilier chez les migrants et la projection de la low work intensity.  



 

2. Aperçu des travaux réalisés dans le cadre du projet MIMBEL 

Un premier objectif du projet MIMBEL était de simuler l’impact futur de l’immigration sur l’adéquation 

des régimes de sécurité sociale, et plus particulièrement celui des pensions, en utilisant le modèle de 

microsimulation dynamique MIDAS. Il s'agit du modèle de microsimulation utilisé depuis des années 

par le Bureau fédéral du Plan pour appuyer les travaux du Comité d'étude sur le vieillissement (Conseil 

supérieur des Finances, 2015) et réaliser des simulations de politiques (Gijs Dekkers et Raphaël Desmet, 

2011; Dekkers et al., 2012; Dekkers et al., 2015). Toutefois, l'immigration et l'émigration n'étaient pas 

explicitement simulées dans la version du modèle qui était disponible au début du projet, et le statut 

des migrants n'était pas pris en considération dans les équations de comportement déterminant les 

mutations liées à la formation des ménages et au marché du travail. Ces éléments ont donc dû être 

intégrés dans le modèle.  

Par immigrants, on entend les personnes qui entrent dans le pays à un moment quelconque. La majorité 

de ces immigrants ne sont pas nés en Belgique et n'ont pas non plus la nationalité belge, mais on 

dénombre également des Belges qui sont de retour au pays après avoir émigré dans le passé. Pour 

simuler l'immigration et l'émigration, nous avons utilisé les données des dernières années observées 

(jusqu'à l'année 2010) et les projections du Bureau fédéral du Plan, toutes deux en fonction du sexe, de 

l'âge et de la nationalité (Belges, autres). Ces données sont issues de Vandresse (2015). Deux problèmes 

méthodologiques sont immédiatement apparus au moment d'utiliser ces données macroéconomiques 

pour les besoins de notre microsimulation. Tout d'abord, les personnes qui ont rejoint notre pays après 

l'année de début du modèle ne sont, par définition, pas reprises dans les données de départ. Leurs 

caractéristiques sont naturellement inconnues, et il convient donc d'utiliser les informations disponibles 

sur les caractéristiques des immigrants précédents pour simuler ces 'immigrants futurs' inconnus. Nous 

avons résolu ce problème en « copiant » ou « clonant » les immigrants existants lorsqu'il était nécessaire 

d'avoir de nouveaux immigrants. Un deuxième problème rencontré est que les individus n'immigrent 

pas nécessairement de manière isolée, mais généralement avec leur famille. Pour en tenir compte de 

manière adéquate dans notre simulation, nous avons recouru à ce qu'on appelle l' “algorithme Pageant” 

(Chénard, 2001). Le principe de cette technique est que des ménages entiers sont sélectionnés et copiés 

plutôt que des individus, et que ces ménages sont sélectionnés de telle manière que le nombre total de 

personnes d'un sexe et d'un âge donnés corresponde au nombre fixé. Cette technique est expliquée de 

manière détaillée dans le rapport MIMBEL [5]. 

En ce qui concerne les nouveaux immigrants non belges, il a également fallu déterminer leur origine: 

les pays de l'UE15, ce qu'on appelle les nouveaux États membres ou les pays extérieurs à l'Union 

européenne. Les procédures concernées sont décrites dans le rapport MIMBEL [4]. Le dernier problème, 

mais certainement pas le moindre, était qu'outre le statut d'immigrant et le pays de naissance, le niveau 

de qualification faisait également défaut dans les données de départ. Il en résulte non seulement que les 

différentes équations de comportement n'ont pu être estimées sur la base des données de départ et qu'il 

a donc fallu se tourner vers des données alternatives, mais aussi que ces variables ont dû être ajoutées 

aux données de départ d'une manière ou d'une autre. Ce problème a été résolu en intégrant dans les 

données de départ de MIDAS les variables manquantes sur la base de l'enquête SILC. Ce processus est 

décrit dans le rapport MIMBEL [1]. 



En outre, les différentes équations de comportement sous forme réduite ont dû être réestimées pour 

intégrer explicitement la différence entre essentiellement les immigrants non belges et les Belges 

autochtones. Ainsi, le modèle "mariage" de MIDAS donne une série importante d'équations de 

comportement. Ce modèle décrit la probabilité que deux personnes forment un couple, la probabilité 

qu'un couple se sépare, etc. Toutes ces équations ont dû être enrichies en intégrant la différence entre 

les immigrants et les non-immigrants. Les résultats obtenus sont décrits dans le rapport MIMBEL [2]. Il 

en a été de même pour les équations de comportement sous forme réduite qui se rapportent au marché 

du travail. Quelle est la probabilité qu'un immigrant aille travailler, sachant qu'il ou elle n'a pas travaillé 

au cours de la période précédente? Quelle est la probabilité qu'un immigrant ou un non-immigrant 

devienne chômeur ou reçoive une pension d'invalidité? Les résultats de ces modèles sont décrits dans 

le rapport MIMBEL [3]. Un autre problème est que l'expérience montre qu'un bon nombre d'immigrants 

quittent notre pays après un certain temps ou peuvent adopter la nationalité belge en demandant leur 

naturalisation. Un modèle simulant les probabilités de telles mutations est décrit dans le rapport 

MIMBEL [6].  

Les éléments décrits ci-dessus ont finalement permis de simuler l'adéquation prospective des pensions 

des immigrants et de les comparer avec celles des non-immigrants. Et il est également devenu possible 

de comparer le risque de pauvreté des immigrants et non-immigrants actifs occupés au cours des 

prochaines décennies. Ces résultats sont décrits dans le rapport MIMBEL [9] et sont résumés dans la 

section 3.3. 

Un deuxième objectif du projet a été la modélisation de l'indicateur low work intensity (LWI) qui est un 

des trois indicateurs permettant de calculer la mesure dans laquelle les objectifs de réduction de la 

pauvreté de la stratégie UE2020 sont atteints, les deux autres indicateurs étant le risque de pauvreté 

(AROP) et le taux de privation matérielle. Le LWI est déterminé au niveau du ménage et il importe par 

conséquent de modéliser les décisions des partenaires pris conjointement sur le marché du travail. 

Toutefois, cela n'était pas vraiment possible avec les équations de comportement décrites dans le 

rapport MIMBEL [3]. C'est pourquoi le modèle de marché du travail pour la plupart des actifs a, dans 

le cadre du projet, été remplacé par un modèle structurel détaillé d'offre de travail, appelé modèle 

“Random Utility Random Opportunities” (RURO). Ce modèle est estimé sur la base des données SILC 

de 2007 et est expliqué dans le rapport MIMBEL [7]. Ensuite, le modèle RURO a été intégré dans MIDAS. 

La manière de procéder et les résultats sont commentés dans le rapport MIMBEL [8] et résumés dans 

les sections 3.1 et 3.2 ci-dessous. La "version MIDAS" adaptée du LWI a été présentée et comparée à 

l'indicateur LWI officiel dans le rapport MIMBEL [10]; on trouve un résumé de ce rapport dans la section 

3.4 ci-dessous. 

Les chapitres suivants commentent les principaux résultats et conclusions du projet. Ces résultats sont, 

pour la majeure partie, issus des rapports MIMBEL [7] à [10]. 



 

3. Résultats et principales conclusions du projet MIMBEL 

3.1. Estimation du modèle "Random Utility Random Opportunities" - un résumé 
du rapport MIMBEL [7] 

Le modèle "Random Utility Random Opportunities” (RURO) pour simuler les choix d’emplois a été 

développé par Aaberge, Dagsvik, Strøm (1995) et Aaberge, Colombino et Strøm (1999). Ce modèle se 

caractérise par le fait que ces choix ne sont pas seulement déterminés par les préférences des individus, 

comme dans un modèle plus classique d'offre de travail (Van Soest, 1995), mais le sont aussi par 

l’intensité des offres d’emploi qui est caractéristique à chaque individu et influence donc leur décision 

finale. Certains individus ont plus d'atouts que d'autres sur le marché du travail. Ces atouts peuvent 

être le niveau de qualification, l'âge et le sexe. On constate en outre des différences régionales dans 

l'intensité des offres d’emploi. Cette intensité des offres d’emploi caractéristique à chaque individu 

introduit donc un élément de la demande de travail dans le modèle du marché de travail. Par 

conséquent, nous pourrions considérer que RURO est un modèle "élargi" d'offre de travail. 

Dans le modèle RURO, une offre d’emploi se caractérise par un salaire, un régime de temps de travail 

et une série d'éléments qui sont importants aux yeux de l'agent, mais que le chercheur n'observe pas. Il 

peut s'agir d'avantages extralégaux, des relations sociales sur le lieu de travail, de la nature même du 

travail, etc. Un individu décidera s'il accepte ou non une offre d'emploi en fonction de l'intensité de sa 

préférence pour les loisirs par rapport à la consommation (revenu disponible) et de ces autres éléments.  

Un modèle RURO estimé fournit donc de l'information sur les aspects suivants : le degré de préférence 

pour les loisirs par rapport à la consommation (revenu disponible), la distribution des régimes de travail 

proposés, la distribution des salaires pour les emplois proposés et l'intensité des offres d’emploi relative 

par rapport à des alternatives qui n'impliquent pas de participation au marché du travail. Les 

préférences varient selon le sexe, le statut (cohabitant ou isolé), le nombre d’enfants à charge, les 

qualifications, l'âge et la région du domicile. Les régimes de temps de travail proposés sont spécifiques 

au sexe. La distribution des salaires proposés dépend du sexe, du niveau de qualification et de 

l'expérience acquise. L'intensité des offres d’emploi dépend de la région (domicile des individus, le lieu 

de travail précisé dans les offres n'est pas observé), du sexe, du niveau de qualification et du taux de 

chômage spécifique au sexe, au niveau de qualification et à la catégorie d'âge à laquelle l'agent 

appartient. 

Le modèle a été estimé au moyen des données SILC (2007). Les résultats obtenus sont présentés dans 

les graphiques ci-dessous. Nous nous sommes concentrés sur les différences de qualification. Nous 

présentons, dans un premier temps, les résultats relatifs aux préférences. Le graphique 1 montre 

combien d'euros en plus par mois un individu devrait gagner pour prester une heure de travail 

hebdomadaire supplémentaire afin de bénéficier des mêmes conditions que dans la situation initiale. 

Plus la courbe est raide, plus la préférence pour les loisirs par rapport au revenu disponible 

(consommation) est marquée. Les courbes rouges illustrent les préférences des femmes (le rouge foncé 

est associé aux femmes cohabitantes et le rouge clair aux isolées), tandis que les courbes bleues et noires 

représentent respectivement les préférences des hommes isolés et cohabitants. Les lignes pleines 

représentent les préférences des personnes ayant un niveau de qualification de l'enseignement 



secondaire, les lignes pointillées celles d'une personne moins qualifiée et enfin, les lignes hachurées les 

préférences de personnes ayant un niveau de qualification supérieur à celui de l'enseignement 

secondaire. 

 

La préférence des femmes pour les loisirs ira en décroissant avec leur niveau de qualification, et ce 

indépendamment de leur statut de cohabitante ou d'isolée. Pour les hommes, ce rapport n’est pas 

monotone : tant les hommes faiblement que hautement qualifiés ont une préférence moins marquée 

pour les loisirs. Chez les hommes cohabitants, le changement est toutefois de moindre importance. Pour 

les peu qualifiés, il est néanmoins statistiquement significatif. 

Dans le graphique 2, nous présentons les différences au niveau des régimes de travail proposés selon le 

sexe. L'histogramme rouge représente l'intensité des régimes à temps partiel et à temps plein dans l'offre 

de travail proposée aux femmes, tandis que l'histogramme bleu fait de même pour les hommes. 

Comparativement aux hommes, les femmes se voient proposer plus de temps partiels et moins de temps 

pleins. 

Graphique 1 : Intensité de la préférence pour les loisirs par niveau de qualification, sexe et statut de cohabitation 
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Le graphique suivant (graphique 3) illustre la distribution des salaires parmi les emplois proposés par 

niveau de qualification et sexe. La distribution des salaires se déplace vers la droite au fur et à mesure 

que le niveau de qualification augmente et ce glissement est significatif. Les écarts en fonction du sexe 

Graphique 2 : Régimes de travail proposés par sexe 
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(lignes pointillées pour les femmes et lignes pleines pour les hommes) sont minimes, et seulement au 

détriment de la femme dans le cas d'un niveau de qualification de l'enseignement secondaire. 

 

Enfin, nous examinons les différences dans l'intensité des offres d’emploi par sexe et âge (graphique 4). 

Cette dernière variable exerce seulement un effet indirect sur la spécification du modèle, à savoir via le 

taux de chômage spécifique au groupe auquel un individu appartient, et qui varie avec l'âge. Nous 

constatons que, chez les femmes, l'intensité des offres d’emploi augmente avec leur niveau de 

qualification. Chez les hommes, on constate une différence d'intensité entre les offres d’emploi 

proposées aux faiblement qualifiés et celles proposées aux titulaires d'un diplôme de l'enseignement 

secondaire et plus, mais pas de différence entre ces deux dernières catégories. De plus, l'intensité des 

offres d’emploi diminue avec l'âge de l’individu. Chez les femmes, c'est moins le cas. Les offres d'emploi 

exigeant un niveau de qualification élevé sont plus souvent proposées aux femmes, alors que l'inverse 

est observé pour les emplois exigeant un diplôme de l'enseignement secondaire. Pour les emplois 

exigeant un faible niveau de qualification, l'écart d'intensité selon le sexe varie selon l'âge. 

Graphique 3 : Distribution des salaires par sexe et niveau de qualification dans le cadre des emplois proposés  
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Nous avons également réalisé une simulation dans le cadre de laquelle le niveau de qualification des 

hommes en 2007, qui est en moyenne plus faible que celui des femmes, convergerait vers celui des 

femmes. Le graphique 5 montre que cette variante a surtout un impact sur la participation des hommes 

isolés (+ 2,4 points de pourcentage) et un impact moins important sur la participation des hommes en 

couple (+ 1 point de pourcentage). Les hommes isolés travailleront donc en moyenne une heure de plus 

sur base hebdomadaire, contre moins d'une demi-heure en plus pour les hommes cohabitants. Chez les 

femmes, on observe à peine un effet au niveau agrégé. 

 

Graphique 4 : Intensité des offres d'emploi selon le sexe, le niveau de qualification et l'âge 
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Graphique 5 : Effet d'une convergence du niveau de qualification des hommes vers celui des femmes 
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Dans l'étude, nous montrons que ces effets se produisent principalement par le biais d’une 

augmentation des offres d’emploi plus en adéquation avec les qualifications individuelles plutôt qu'en 

raison d'une évolution des préférences suite à un changement de niveau de qualification. Ce résultat est 

logique dès lors que nous montrons dans le graphique 1 que l'impact du niveau de qualification sur les 

préférences des hommes pour les loisirs est plutôt limitée et non monotone. 

3.2. Application du modèle « Random Utility Random Opportunities » dans 
MIDAS - un résumé du rapport MIMBEL [8] 

Le modèle structurel et statique d'offre de travail « Random Utility Random Opportunities » (RURO) a 

été introduit dans le modèle de microsimulation dynamique MIDAS. Le rapport [8] présente, dans un 

premier temps, les choix techniques opérés et les hypothèses retenues. Le graphique 6 ci-dessous 

compare les taux d'emploi simulés au moyen de la combinaison de modèles MIDAS/RURO avec les 

résultats des simulations réalisées avec le modèle semi-agrégé MALTESE et qui incluaient ou non les 

migrations. Notez que les taux d'emploi calculés par le biais de MALTESE et de MIDAS/RURO se 

rapportent à la sous-population simulée avec le dernier modèle, laquelle est composée du groupe d’âge 

20 - 55 ans qui ne suit pas de formation et dont le partenaire n'est pas pensionné (voir rapport MIMBEL 

[8], point 3.1). Les taux d'emploi présentés dans ce graphique n'ont donc aucun lien avec une définition 

officielle.  

L'objectif du graphique 6 n'est pas de montrer une concordance entre les résultats des modèles 

MIDAS/RURO. En effet, RURO est un modèle statique inséré dans un contexte dynamique, MIDAS. Ce 

graphique vise à illustrer le "comportement technique" de RURO lorsqu'il n'y a pas d'alignement. Il 

illustre par ailleurs les effets des caractéristiques statiques de RURO en comparaison avec un modèle 

semi-agrégé dans le cadre duquel les simulations sont majoritairement régies par des hypothèses 

macroéconomiques. L'écart entre les deux séries révèle donc l'importance de l'alignement ainsi que 

l'intervalle de la période de simulation où il s'appliquerait.  



 

 

Dans le modèle sans migration, les taux d'emploi sont relativement stables dans le temps. Lorsque les 

migrations sont introduites dans MIDAS/RURO, les taux d'emploi diminuent dans le temps. Ce recul 

s'explique par l'effet statique provoqué par le niveau de qualification plus faible des immigrants. En 

revanche, dans les projections réalisées avec MALTESE, les taux d'emploi augmentent dans le temps. 

Les résultats obtenus avec MALTESE reflètent plusieurs mécanismes macroéconomiques typiques, 

comme 1) une baisse graduelle du taux de chômage vers le NAIRU, 2) une faible croissance de la 

productivité en raison d'un recul de l'intensité capitalistique et de la TFP ainsi que de l'évolution de la 

production vers des secteurs intensifs en main-d’œuvre comme les soins de santé. Étant donné que 

l'alignement a pour objectif de résorber les écarts entre les séries de MIDAS/RURO et de MALTESE, il 

serait surtout utile de l'appliquer au cours de la deuxième moitié de la période de simulation (et pour 

les femmes, en début de période de simulation). 

Lorsque le taux d'emploi projeté dans MIDAS/RURO est calibré sur le taux calculé avec MALTESE par 

groupe d'âge et sexe, l'écart entre les deux séries se résorbe fortement, comme le montre le Graphique 

7. Les écarts résiduels s'expliquent par le caractère stochastique de la combinaison MIDAS/RURO. 

Graphique 6 : Taux d'emploi par sexe, selon MALTESE et MIDAS/RURO - avec et sans migration et sans alignement 
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Les modèles simulent non seulement la décision prise par un individu de travailler ou non, mais aussi 

dans l’affirmative, le régime de travail. Les simulations font apparaître sans surprise que le nombre 

moyen optimal d'heures travaillées est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Ces résultats 

s'expliquent par le volet demande du modèle RURO. En effet, l'analyse de RURO a révélé que les 

femmes se voient proposer davantage d'emplois à temps partiel qu'à temps plein. Voir le rapport [7] à 

ce sujet. S'agissant du nombre moyen d’heures prestées dans les trois régions, il est le plus élevé en 

Flandre, et le plus faible en Wallonie, Bruxelles occupant la position intermédiaire. Notez que les écarts 

ne sont pas très importants. Les autres résultats sont exposés en détail dans le rapport [8]. 

3.3. Adéquation prospective des pensions du premier pilier chez les immigrants 
en Belgique - un résumé du rapport MIMBEL [9] 

Tout comme dans les études précédentes (voir notamment Dekkers et al., 2015; Dekkers et al., 2015(b)), 

nous nous sommes basés sur la définition de l'adéquation des pensions de Holzmann et Hinz (2005, 6). 

Selon leur définition, les pensions sont adéquates dès lors qu’elles peuvent prévenir la pauvreté ainsi 

qu'un net recul des revenus à la retraite. Cette définition correspond à la définition de référence de la 

Commission européenne (2010, encadré 2, 125). L'étude se réfère surtout à la première partie de cette 

définition et analyse le risque de pauvreté et les inégalités parmi les pensionnés issus de l'immigration, 

et ce en comparaison avec la population active occupée (issue ou non de l'immigration) et les pensionnés 

autochtones.  

Comme c'est le cas habituellement, le risque de pauvreté est déterminé sur la base de simulations du 

revenu équivalent des ménages de l'échantillon. À cet égard, le revenu net total est corrigé pour la taille 

et la composition du ménage au moyen d'une l'échelle d'équivalence « modifiée » de l'OCDE. Ensuite, 

le seuil de pauvreté est supposé égal à 60% du revenu équivalent médian de tous les individus.  Un 

Graphique 7 : Taux d'emploi par sexe, calculés avec MALTESE et MIDAS/RURO - sans immigration et émigration mais 
avec alignement 
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individu est confronté à un risque de pauvreté lorsque le revenu équivalent de son ménage est inférieur 

à ce seuil.  

Le Graphique  8 compare le risque de pauvreté des immigrants avec celui des non-immigrants, à la fois 

dans la population active occupée et parmi les pensionnés. Comme expliqué précédemment, nous 

entendons par immigrants les personnes qui entrent dans le pays à un moment quelconque. La plupart 

ne sont pas nés en Belgique et n'ont donc pas la nationalité belge. 

Le risque de pauvreté de l'ensemble des pensionnés est plus élevé que celui de la population active 

occupée. Le risque de pauvreté des non-immigrants pensionnés est plus faible que celui des immigrants 

pensionnés et diminue relativement rapidement pour s'approcher du risque de pauvreté des 

travailleurs occupés.   Il s'agit d'une donnée connue qui a déjà été exposée dans des rapports antérieurs 

(voir notamment Conseil supérieur des Finances (2015) et Dekkers et a., 2015). Ces résultats s'expliquent 

essentiellement par i) le rythme de croissance plus élevé principalement des pensions minimums en 

comparaison avec celui des salaires pour la période allant jusqu'au milieu des années 2020, ii) la 

participation accrue des femmes au marché du travail. 

 

Le risque de pauvreté des immigrants actifs occupés est supérieur à celui des autochtones actifs occupés 

(voir aussi Corluy et Marx, 2014). Cet écart est attribuable à des différences de revenu et d'emploi, qui 

à leur tour s'expliquent par un niveau de qualification inférieur des immigrants. Notez que l'écart entre 

le risque de pauvreté des immigrants pensionnés et celui des autochtones pensionnés est 

particulièrement flagrant. Non seulement le risque de pauvreté des immigrants est plus élevé et l'écart 

entre les niveaux de risque est plus marqué chez les pensionnés que chez les actifs occupés, mais le 

risque des immigrants ne suit pas la tendance à la baisse que nous enregistrons chez les pensionnés  qui 

ne sont pas issus de l'immigration. 

Graphique  8 : AROP des immigrants et des non-immigrants 
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Graphique compare le risque de pauvreté de la population de nationalité belge avec celui des résidents 

belges ayant une autre nationalité. Le risque de pauvreté des immigrants pensionnés n'ayant pas la 

nationalité belge est supérieur à celui des immigrants pensionnés (voir graphique précédent), tandis 

que le risque de pauvreté des immigrants pensionnés de nationalité belge est sensiblement plus faible. 

Toutefois, par rapport au risque de pauvreté des non-immigrants pensionnés illustré dans le graphique 

précédent, le risque de pauvreté des immigrants belges pensionnés commencera à augmenter au cours 

de la seconde moitié de la période de simulation. Cette évolution est due aux effets cumulés des 

naturalisations qui ont permis aux immigrants d'acquérir la nationalité belge. Par conséquent, le risque 

de pauvreté du groupe des Belges pensionnés augmente proportionnellement à ces naturalisations. 

Notez que l'écart entre le risque de pauvreté de la population active occupée belge et celui de la même 

population mais non belge illustré dans le Graphique 9 est plus important que celui entre les immigrants 

et les non-immigrants représenté dans le Graphique 8. Ce résultat est dû au fait que les immigrants de 

nationalité belge, qui sont exposés à un risque de pauvreté relativement faible, sont comptabilisés parmi 

les Belges dans le Graphique  9 et parmi les immigrants dans le graphique 8.  

Les résultats ci-dessus sont évidemment validés et les différences entre les immigrants et les non-

immigrants du point de vue des inégalités de revenu sont examinées. En outre, on a pu conclure que 

l'alignement introduit dans la simulation de RURO engendre peu de changements au niveau des risques 

de pauvreté des différents groupes. Nous vous renvoyons au rapport MIMBEL [9] pour l'ensemble des 

résultats. 

Graphique 9 : AROP des Belges et des non-Belges 
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3.4. L'indicateur « low work intensity » (LWI) dans MIDAS : premiers résultats 
et une comparaison avec l'indicateur officiel - un résumé du rapport 
MIMBEL [10] 

L’indicateur LWI est un indicateur européen d'exclusion sociale qui appréhende les situations dans 

lesquelles les ménages ont une intensité de travail très faible, voire aucune intensité de travail. La 

réalisation des objectifs sociaux de la stratégie UE-2020 est notamment mesurée à l'aide de cet 

indicateur.  

L'indicateur d'intensité de travail (WI) est défini comme "le ratio entre le nombre total de mois au cours 

desquels tous les membres d'âge actif d’un ménage ont travaillé durant l'exercice de référence et le 

nombre total de mois de la même période au cours de laquelle ils auraient pu théoriquement travailler" 

(Eurostat, 2015). L'âge actif s'entend ici comme le groupe d'âge 18-59 ans, à l'exception des étudiants 

âgés entre 18 et 24 ans. Il est question de faible intensité de travail lorsque WI ≤ 0,2. Un individu se 

caractérise par une faible intensité de travail lorsqu'il est âgé entre 0 et 59 ans et vit dans un ménage 

dont le WI est égal ou inférieur à 0,2 sur base annuelle. Le statut LWI des adultes est également attribué 

aux enfants du ménage, tandis que les adultes de 60 ans et plus du ménage ne sont pas pris en 

considération. 

L'indicateur LWI est calculé sur la base de données tirées des statistiques de l'Union européenne sur le 

revenu et les conditions de vie (EU-SILC) et le mode de calcul est spécifiquement adapté à ces données. 

Dans le cadre du projet MIMBEL, nous avons travaillé avec le modèle de microsimulation dynamique 

MIDAS qui est basé sur des données administratives. Les modalités de calcul du LWI ont été adaptées 

en fonction des caractéristiques de ces données.  Cette version adaptée du LWI est présentée dans le 

rapport [10] et comparée avec l'indicateur officiel.  

 



 

 

Le Graphique  10 inclut les deux indicateurs LWI, tels que calculés par MIDAS en tenant compte de 

l'immigration et de l'émigration, ainsi que par RURO, cette fois avec ou sans alignement. Dans les deux 

cas, il y a deux indicateurs qui ne se différencient qu’au niveau de l'hypothèse du nombre d’heures à 

prester dans le cadre d’un temps plein : 1976 ou 1824 heures.  

Sans alignement, le niveau initial de LWI est relativement bas et augmente ensuite constamment. Dans 

la version alignée, on observe une hausse moins forte jusqu'en 2015, suivie par une baisse et une stabilité 

Graphique 10 : Indicateurs de LWI, calculs réalisés avec MIDAS, avec ou sans alignement 
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Graphique  11 : Évolution de la LWI sur la période 2003-2014 selon MIDAS et diverses sources externes 
 

 
 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

LWI-DGS LWI-DWH I LWI-DWH II LWI-DWH-web LWI-MIDAS*



 

à partir du milieu des années 2020. Ce résultat s'explique par le fait que le taux d'emploi dans la version 

non alignée de RURO/MIDAS (rapport [8], graphique 21) augmente moins rapidement que le taux 

d'emploi dans MALTESE. Ainsi, l'hypothèse relative au nombre annuel total d'heures à prester dans le 

cadre d'un emploi à temps plein (1976 ou 1824) a peu d'incidence. Le Graphique 11 compare le LWI 

généré par MIDAS pour la période 2003-2014 avec plusieurs sources extérieures, premièrement 

l'indicateur officiel publié par la Direction générale Statistique (DGS) (LWI-DGS dans le graphique) et 

les deux versions du LWI telles que calculées par Braes et Herremans  (2012) à partir de données du 

datawarehouse marché du travail et sécurité sociale. Enfin, des chiffres relatifs au LWI sont demandés 

pour les années ultérieures par le biais de l'application Internet "composition des ménages". 

Le Graphique  11 montre qu'entre 2003 et 2005, les résultats obtenus avec MIDAS coïncident 

parfaitement avec les chiffres officiels de personnes en situation de LWI publiés par la DGS. Entre 2005 

et 2007, les résultats de MIDAS divergent par rapport à la baisse relativement forte du nombre de 

personnes en situation de faible intensité de travail, tel que publié par la DGS sur la base des données 

de l'EU-SILC. Ensuite, les résultats de la simulation MIDAS suivent assez fidèlement la hausse observée 

entre 2008 et 2013, tout en s'établissant à un niveau supérieur. La baisse de la LWI enregistrée entre 2004 

et 2007, qui est suivie par une progression, est également observée au niveau des indicateurs de LWI 

tirés du datawarehouse, mais est nettement moins prononcée que dans le cadre des résultats publiés 

par la DGS.  Le rapport MIMBEL [10] explique aussi que la nette baisse enregistrée autour de l'année 

2007 est principalement due à la LWI au sein du groupe des ménages avec enfants et étudiants. Comme 

précisé ci-avant, l'indicateur LWI officiel se rapporte à l'ensemble des individus âgés entre 0 et 59 ans. 

En revanche, les simulations réalisées avec le modèle MIDAS portent sur la population âgée entre 18 et 

59 ans qui n'est pas aux études.  Bien que la LWI relative aux enfants et aux étudiants soit dérivée de la 

LWI de la population d'âge actif, la LWI se rapportant à la population âgée entre 18 et 59 ans connaît 

une évolution plus plane, sans forte chute en 2007. 

Le rapport [10] fait également apparaître que la LWI augmenterait surtout parmi la population peu 

qualifiée durant la période de simulation. Enfin, la proportion de personnes confrontées à une LWI est 

sensiblement plus élevée à Bruxelles que dans le reste de la population et cette proportion augmentera 

encore compte tenu de la croissance prévue du nombre d'immigrants.   
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